Fiche méthode BAC

Tale S

COMMENT RÉDIGER UNE SYNTHÈSE ARGUMENTÉE ?
RÈGLE D'OR :
La synthèse doit être lisible sans qu'il y ait besoin de se référer au sujet distribué.

OBJECTIFS :
•

Montrer vos connaissances et votre compréhension d'un sujet ;

•

Montrer votre capacité à extraire des informations de documents et votre capacité à les interpréter à l'aide
de vos connaissances ;

•

Montrer votre capacité à construire un raisonnement scientifique logique.

1. FORMULER UNE HYPOTHÈSE :
La synthèse argumentée ne doit PAS comporter de longue introduction qui détaille le plan de la rédaction.
L'introduction doit être succincte (une ou deux phrases) et expliciter la question de l'énoncé en termes concrets.
C'est plus une reformulation, une traduction, qu'une introduction à proprement parler.

2. CORPS DE LA SYNTHÈSE :
Pour chaque synthèse, il y a toujours plusieurs idées qui, logiquement connectées, amènent la réponse à la
problématique.
RÈGLES DE BASE :
•

CONSEIL POUR LE BROUILLON : Lister ces idées de façon ordonnée. C'est-à-dire qu'elles doivent apparaître
dans un ordre décidé par la logique de la démonstration. On pourra aussi connecter ces idées avec des flèches
afin de mieux visualiser les implications logiques.

•

CHAQUE IDÉE DOIT ÊTRE DÉMONTRÉE : Un paragraphe doit être consacré à la rédaction de chaque idée. Cette
idée doit être appuyée par des informations tirées des documents et/ou des connaissances personnelles et/ou
des calculs. Les paragraphes doivent être séparés sur la copie de façon clairement identifiable.

•

CALCUL : Un calcul sert à appuyer une idée. Il doit donc être introduit et conclu. S'il y a plusieurs étapes dans
le calcul, il est souhaitable de détailler les étapes clés avec des phrases.

•

CONNECTEURS LOGIQUES : Les idées doivent être connectées par les connecteurs appropriés
•

CAUSE : car, parce que, puisque...

•

CONSÉQUENCE : donc, ainsi, en conséquence...

•

OPPOSITION : alors que, sauf que, mais...

•

COMPARAISON : comme, aussi que, moins que, plus que, ainsi que, de même que, contrairement...

•

CONDITION : si, à moins que...

3. CONCLUSION
Une ou deux phrases suffisent en général. Ces quelques lignes répondent à la question posée par le sujet en faisant
un résumé très succinct des différentes idées des paragraphes du corps du texte.
Conseil : On pourra reprendre avantageusement les mots de la question posée par le sujet afin de bien montrer que
la réponse formulée n'est pas hors sujet.
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